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Points essentiels 

Le TNF⍺ joue un rôle important dans la physiopathologie de nombreuses maladies auto-
immunes ou inflammatoires systémiques. 

En dehors des indications reconnues que sont la polyarthrite rhumatoïde, 
la spondylarthriteankylosante, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le 
rhumatisme psoriasique et le psoriasis en plaques, les anti-TNF⍺ ont été testés dans un 
grand nombre de maladies systémiques. 

Les anti-TNF⍺ pourraient constituer une option thérapeutique intéressante dans les 
formes réfractaires de vascularites ANCA-positives, de sarcoïdose, de maladie de Still 
de l’adulte, de maladie de Behçet, dans l’amyl l’amylose AA ou le TRAPS. 

Il est cependant parfois difficile d’évaluer précisément la place des anti-TNF⍺ dans ces 
affections, compte tenu du nombre limité des essais prospectifs randomisés disponibles, des 
effectifs faibles de ces essais et de la méthodologie utilisée. 

Les anti-TNF⍺ ont souvent un effet thérapeutique suspensif et un échappement est 
fréquemment observé lors des traitements prolongés, en particulier dans la maladie de 
Behçet. 

Les données publiées n’ont pas mis en évidence d’effet bénéfique des anti-TNF⍺ dans 
les connectivites. 
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Les thérapeutiques anti-tumor necrosis factor alpha (TNF⍺) ont bouleversé la prise en charge des 
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR), mais aussi de spondylarthrite ankylosante, 
d’entérocolopathies inflammatoires, en particulier maladie de Crohn [1] et rectocolite 
hémorragique [2, 3], de rhumatisme psoriasique [4] et de psoriasis en plaques [5]. Au cours de 
ces affections, les traitements anti-TNF⍺, qu’il s’agisse des anticoes anticorps (Ac) monoclonaux 
[inflixix [infliximab (Remicade®) etadalimumabadalimumab (Humira®)] ou du récepteur soluble 
du TNF⍺ dimérisé combiné à un fragment Fc d’immunoglobuline G (IgG) [étanerc) [étanercept 
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(Enbrel®)], ont une efficacité démontrée dans des études prospectives randomisées contre 
placebo et ont obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) (encadré 1) . Les anti-TNF⍺ 
sont également utilisés en pédiatrie dans le traitement de l’arthrite chronique juvénile 
polyarticulaire (encadré 1) . Les anti-TNF⍺ ont également été testés dans un certain nombre de 
maladies auto-immunes ou inflammatoires systémiques, en particulier dans des formes sévères 
ou réfractaires aux autres traitements : vascularites systémiques, maladie de Behçet, 
connectivites, sarcoïdose, maladie de Still de l’adulte, amyle, amylose AA, TRAPS au cours 
desquelles les données sont aujourd’hui insuffisantes pour permettre l’obtention d’une AMM 
((encadré 2)) . Nous proposons de passer en revue ces indications. 

Encadré 1 

Indications des anti-TNF⍺ selon l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) 

 
• Traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) active de l’adulte en cas de réponse 

inadéquate aux traitements de fond, y compris leméthotrexateméthotrexate 
[étanerceptétanercept (Enbrel®),adalimumabadalimumab (Humira®), infliximabinfliximab 
(Remicade®)] 

• Traitement de la PR sévère, active et évolutive de l’adulte non précédemment traitée par 
le méthotrexateméthotrexate 
(étanerceptétanercept, infliximabinfliximab, adalimumabadalimumab) 

• Traitement de l’arthrite chronique juvénile polyarticulaire active de l’enfant âgé de 4 à 17 ans 
(étanerceptétanercept) ou de 13 à 17 ans (adalimumabadalimumab) en cas de réponse 
inadéquate ou d’intolérance avérée au méthotrexateméthotrexate 

• Traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif de l’adulte en cas de réponse 
inadéquate au traitement de fond antérieur 
(étanerceptétanercept, infliximabinfliximab, adalimumabadalimumab) 

• Traitement de la spondylarthrite ankylosante (SPA) sévère et active de l’adulte en cas de 
réponse inadéquate au traitement conventionnel 
(étanerceptétanercept, infliximabinfliximab, adalimumabadalimumab) 

• Maladie de Crohn active, sévère, chez les patients qui n’ont pas répondu malgré un 
traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et un immunosuppresseur ; ou chez 
lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré 
(infliximabinfliximab,adalimumabadalimumab) 

• Maladie de Crohn active fistulisée, chez les patients qui n’ont pas répondu malgré un 
traitement conventionnel approprié et bien conduit (comprenant antibiotiques, drainage et 
thérapie immunosuppressive) (infliximabinfliximab) 

• Rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez les patients qui n’ont pas répondu 
de manière adéquate à un traitement comprenant corticoïdes, azathioprineazathioprine ou 6-
mercaptopurine6-mercaptopurine (Purinethol®) ou chez lesquels ce traitement est mal toléré 
ou contre-indiqué (infliximabinfliximab) 

• Psoriasis en plaques modéré à sévère de l’adulte en cas d’échec, ou de contre-indication, ou 
d’intolérance aux autres traitements systémiques, y compris la ciclosporineciclosporine 
(Neoral®, Sandimmun®), leméthotrexateméthotrexate ou la puvathérapie 
(étanerceptétanercept,infliximabinfliximab, adalimumabadalimumab) 

 
Encadré 2 

Autres maladies auto-immunes et/ou inflammatoires systémiques au 
cours desquelles les anti-TNF⍺ ont été testés (hors AMM) 
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• Vascularites systémiques 

- Maladie de Horton 

- Maladie de Takayasu 

- Vascularites ANCA-positives 

- Vascularites de la polyarthrite rhumatoïde, périartérite noueuse 
 

• Maladie de Behçet  

• Connectivites 
- Syndrome de Gougerot-Sjögren 

- Lupus érythémateux systémique 

- Myopathies inflammatoires 

- Sclérodermie systémique 
 

• Sarcoïdose  

• Maladie de Still de l’adulte  

• Amylose AA  

• TNF⍺ receptor associated syndrome (TRAPS)  
(ANCA : anticorpsanticorps anti-cytoplasme de polynucléaire neutrophile) 
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Biothérapies anti-TNF⍺ 

Trois biothérapies anti-TNF⍺ sont disponibles sur le marché : il s’agit de 
2 Ac monoclonaux, l’inflixil’infliximab : Ac monoclonal chimérique (domaines variables murins, 
constants humains) qui s’administre par voie intraveineuse tous les 15 jours puis de façon plus 
espacée et l’adalimu l’adalimumab : Ac monoclonal humain qui s’administre par voie sous-
cutanée tous les 15 jours, et une proténe protéine de fusion associant 2 récepteurs de type 2 du 
TNF⍺ à un récepteur Fc humain IgG1, l’étanerc l’étanercept, qui s’administre par voie sous-
cutanée 1 à 2 fois par semaine. Les Ac monoclonaux sont actifs à la fois sur le TNF⍺ circulant et 
sur la forme membranaire du TNF⍺, induisant alors une apoptose de la cellule cible. Au 
contraire, l’étanerc l’étanercept sert de leurre pour le TNF⍺ circulant et neutralise ainsi ses effets 
mais il n’a pas d’action sur la cellule cible. Ces différences de mécanismes d’action peuvent 
constituer une explication aux résultats parfois discordant obtenus entre les études utilisant les 
Ac monoclonaux anti-TNF⍺ et celles utilisant l’étanerc l’étanercept. 
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Indications hors AMM 

 

 

Vascularites systémiques 
 Maladie de Horton 

Le traitement de la maladie de Horton repose sur une corticothérapie au long cours. Compte tenu 
de ses effets secondaires, des traitements d’épargne corticoïde ont été proposés, parmi lesquels 
leméthotrexateméthotrexate, qui a été évalué dans 3 essais thérapeutiques prospectifs avec des 
résultats contradictoires [6, 7, 8]. Ainsi, il n’y a pas de traitement d’épargne corticoïde validé 
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dans la maladie de Horton à ce jour [9]. 

Le TNF⍺ semble jouer un rôle important dans la pathogénie de la maladie de 
Horton. L’inflixi L’infliximab [10], l’étanerceptétanercept [11] et l’adalimumabadalimumab [12], 
ont été proposés en traitement d’attaque en association à la corticothérapie de façon à induire 
une rémission dans des séries rétrospectives incluant un nombre limité de patients atteints de 
maladie de Horton. Les anti-TNF⍺ ont également été évalués dans la prévention des rechutes au 
cours de cette affection. Dans une étude prospective randomisée en double aveugle contre 
placebo portant sur 44 patients inclus en phase de rémission (traitement préalable par corticoïdes 
seuls) il n’a pas été mis en évidence de diminution du nombre de rechutes avec un traitement par 
inflixiar infliximab après 22 semaines [13]. Une autre étude randomisée contre placebo portant 
sur 17 patients en rémission d’une maladie de Horton et traités parétanerceptétanercept pendant 
1 an a permis d’obtenir une baisse significative de la dose cumulée de corticoïdes à 1 an 
(p=0,03), tandis qu’il n’était pas possible d’interrompre plus rapidement la corticothérapie dans le 
groupe étanerceptétanercept, critère de jugement principal de l’étude [14]. Dans cette indication, 
il est possible que les essais thérapeutiques manquent de puissance et une étude prospective 
randomisée contre placebo, HECTOR, menée sous l’égide du Club rhumatismes et inflammation 
(CRI) évalue actuellement l’intérêt d’un traitement par adalimumabadalimumab en association à 
la corticothérapie pour diminuer la dose cumulée de glucocorticoïdes chez les patients ayant une 
maladie de Horton. Au total, à ce jour, les données publiées qui portent sur un nombre limité de 
malades ne permettent pas de recommander l’utilisation des anti-TNF⍺ pour induire une 
rémission ou prévenir les rechutes au cours de la maladie de Horton. 

 Maladie de Takayasu 

La maladie de Takayasu touche de façon prédominante la femme jeune et se caractérise par une 
inflammation de l’aorte et des gros vaisseaux artériels, responsable de sténoses et dilatations 
anévrismales. Au cours de cette maladie, les anti-TNF⍺ ont été testés avec l’objectif d’induire une 
rémission complète chez les patients insuffisamment contrôlés sous corticoïdes et 
immunosuppresseurs [15, 16]. En tout, une cinquantaine de patients atteints de maladie de 
Takayasu traités par anti-TNF⍺ ont été rapportés à ce jour. L’étude ouverte réalisée par 
Hoffman et al. [17] portant sur 15 patients atteints d’une maladie active dont 8 traités 
par infliximabinfliximab et 7 par étanerceptétanercept est en faveur d’une efficacité. L’étude 
rétrospective réalisée par Molloy et al. [18] sur 25 patients (suivi moyen de 28 mois) montre 
cependant la nécessité d’augmenter les doses d’anti-TNF⍺]]> (étanerc> (étanercept ou inflixiou 
infliximab) du fait d’un contrôle insuffisant de la maladie. Chez 6 de ces patients le traitement a 
été interrompu pour échec. Les traitements anti-TNF⍺ semblent donc constituer une option 
thérapeutique après échec des corticoïdes et des immunosuppresseurs au cours de la maladie de 
Takayasu. Cependant ceci devra être démontré dans des essais thérapeutiques contrôlés. 

 Vascularites ANCA positives 

Les vascularites associées aux Ac anticytoplasme de polynucléaire neutrophile (ANCA) répondent 
habituellement à un traitement corticoïde associé à du cyclophosphamidecyclophosphamide (CYC) 
(Endoxan®) en cas de facteur de gravité au cours de la polyangéite microscopique ou du 
syndrome de Churg et Strauss dans la granulomatose de Wegener (GW). Cependant, la fréquence 
des rechutes, la sévérité des manifestations et les effets secondaires du CYC conduisent à utiliser 
d’autres stratégies thérapeutiques. Plusieurs études rétrospectives ont été rapportées qui plaident 
en faveur d’une efficacité des anti-TNF⍺ dans le traitement des vascularites ANCA-positives en 
rechute. Ainsi, 23 patients avec une vascularite ANCA-positive en échec des corticoïdes et 
immunosuppresseurs ont été traités dans 3 études observationnelles ou rétrospectives par 
inflixiar infliximab [19GW et 4 polyangéites microscopiques (PAM)]. Dix-huit de ces patients 
(78 %) ont eu une réponse complète attestée par le Birmingham vasculitis activity score (BVAS) 
(résultats détaillés Tableau I ) [19, 20, 21, 22]. Une étude réalisée chez 20 patients ayant une 
GW en rechute ou incomplètement contrôlée a montré une baisse de 3 points du BVAS à 6 mois 
d’un traitement associant l’étanerceptétanercept au traitement standard [23]. Les anti-TNF⍺ et en 
particulierl’inflixi l’infliximab pourraient ainsi avoir leur place dans le traitement des rechutes de la 
maladie après échec de 2 lignes de traitements immunosuppresseurs. 

Un essai prospectif multicentrique randomisé, RATTRAP, a comparé infliximabinfliximab 
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etrituximabrituximab (Mabthera®) dans la GW en rechute ou en échec sous un traitement 
associant corticoïdes et immunosuppresseurs [24]. Au total, 21 patients (11 hommes) d’âge 
moyen 52 ans ont été inclus (11 traités par infliximabinfliximab et 10 par rituximabrituximab). 
Les patients étaient en échec des corticoïdes et en moyenne de 2 lignes d’immunosuppresseurs. 
Il n’a pas été mis en évidence de différence significative à 12 mois pour le taux des ANCA, le 
nombre de rémissions complètes ou partielles et le nombre d’échecs de traitement. Il y a eu 
2 décès, un en rapport avec une aspergillose invasive sousinfliximabinfliximab, et un d’une mort 
subite sous rituximabrituximab. 

Par ailleurs, l’étude WGET, randomisée, en double aveugle portant sur 180 patients a étudié 
l’efficacité en traitement d’attaque de l’étanerceptétanercept contre placebo en association aux 
corticoïdes et au CYC ou au méthotrexateméthotrexate pour induire une réponse prolongée 
(BVAS à 0 pendant au moins 6 mois) [25]. L’ajout d’étanerceptétanercept ne permettait pas 
d’obtenir plus de réponses prolongées. Par ailleurs, le délai pour obtenir une rémission n’était pas 
plus court et la fréquence des rechutes était similaire sous étanerceptétanercept. En revanche, un 
taux étonnamment élevé de cancer a été constaté (6 cancers dans le 
groupe étanerceptétanercept versus  0 dans le groupe placebo, p=0,01). Cette étude présente 
cependant plusieurs limites. Les 2 groupes étudiés n’étaient pas homogènes à l’inclusion, et 
certains patients avaient une forme localisée de la maladie. De plus, les différents anti-TNF⍺ ne 
sont probablement pas équivalents et le fait que le traitement utilisé ait été le récepteur soluble 
dimérisé dans cette maladie granulomateuse permet peut-être d’expliquer l’absence d’efficacité. 

Au total, nous ne recommandons pas l’utilisation des anti-TNF⍺ dans le traitement d’attaque de la 
GW. En revanche, les Ac monoclonaux anti-TNF⍺ pourraient être utilisés dans certaines formes 
réfractaires de la maladie. 

 Vascularites de la polyarthrite rhumatoïde 

Vingt-et-un patients on été traités par anti-TNF⍺ pour une vascularite associée à la PR. Les 
observations isolées ou courtes séries rapportent le succès de l’inflixi l’infliximab (n=10), de 
l’étanerceptétanercept (n=1), ou de l’adalimumabadalimumab (n=1) chez 12 patients ayant une 
vascularite associées à la PR après échec d’une corticothérapie et d’immunosuppresseurs (dont le 
CYC) [20, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. Cependant, chez 2 patients traités par infliximabinfliximab 
ou adalimumabadalimumab, Thirion et al.observent après une cicatrisation en 4 et 2 mois des 
ulcérations cutanées, une rechute 4 et 6 mois après, alors que les patients sont toujours sous 
traitement [31]. Dans une étude rétrospective, 9 patients avec une vascularite active de la PR ont 
été traités par anti-TNF⍺ (7 par inflixiar infliximab et 2 par étanercar étanercept) après échec du 
CYC et des glucocorticoïdes. À 6 mois, 5 étaient en rémission complète (BVAS=0) et 1 en 
rémission partielle (BVAS diminué de plus de 50 %). Quatre patients ont rechuté par la suite 
(3 avec le traitement et 1 après arrêt du traitement) [32]. Les anti-TNF⍺ peuvent donc avoir leur 
place dans le traitement des vascularites de la PR après échec des corticoïdes et du CYC. 
Cependant le risque de vascularite induite par les anti-TNF⍺ doit inciter à la prudence. 

 

 

Maladie de Behçet 

La maladie de Behçet se caractérise par une aphtose bipolaire, une hyperesthésie aux points de 
piqûres, la survenue de thromboses et de manifestations oculaires. Les uvéites de la maladie de 
Behçet peuvent aboutir à la cécité en l’absence de traitement. Il arrive que les corticoïdes et/ou 
les immunosuppresseurs ne permettent pas de contrôler l’atteinte oculaire ou soient à l’origine 
d’effets secondaires importants. Après la publication du premier cas [33], 6 études rétrospectives 
[34] ou prospectives [35, 36, 37, 38,39] portant sur un total de 58 patients ayant une atteinte 
oculaire de la maladie de Behçet en échec des corticoïdes et immunosuppresseurs ont rapporté 
une efficacité de l’infliximabinfliximab. Cinquante-deux patients ont eu une réponse complète, 
une réponse partielle et 5 n’ont pas répondu Tableau II . Sfikakiset al. ont observé que 
l’amélioration débutait dès J1 pour 24 des 25 patients traités par infliximabinfliximab [39]. En 
prévention des rechutes oculaires, 4 études prospectives portant sur 46 patients ayant eu des 
poussées oculaires de maladie de Behçet lors d’un traitement immunosuppresseurs ont mis en 
évidence une efficacité de l’infliximabinfliximab pour diminuer la fréquence des poussées 
d’uvéite Tableau II [39,40, 41, 42]. 
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Des observations isolées et une étude rétrospective portant sur 8 patients ont également 
rapportés une efficacité de l’infliximabinfliximab après échec des corticoïdes et 
immunosuppresseurs dans la prise en charge des atteintes du système nerveux central au cours 
de la maladie de Behçet [43]. 

L’efficacité de l’infliximabinfliximab [44, 45] et de l’étanerceptétanercept [46] a enfin été 
rapportée dans le traitement de l’aphtose bipolaire sévère. Quarante patients atteints de maladie 
de Behçet ont été inclus dans une étude prospective randomisée contre placebo évaluant l’intérêt 
de l’étanerceptétanercept dans cette affection [47]. Une efficacité à 3 mois était observée sur les 
ulcères buccaux (5 % vs 45 %, p=0,0017) et sur les lésions cutanées nodulaires (25 % vs 85 %, 
p=0,0002). Cependant, il n’a pas été mis en évidence d’efficacité à 3 mois sur les tests de 
pathergie et d’urate monosodique (critère principal). L’infliximabinfliximab semble donc efficace 
dans le traitement d’attaque ou la prévention des rechutes dans les uvéites postérieures de la 
maladie de Behçet après échec des corticoïdes et immunosuppresseurs. L’interféron ⍺ semble 
devoir être utilisé seulement en cas d’échec des anti-TNF⍺. L’inflixi L’infliximab pourrait également 
constituer une alternative thérapeutique dans les manifestations neurologiques centrales 
réfractaires. Les atteintes cutanéomuqueuses relèvent prioritairement d’un traitement par 
corticothérapie locale, colchice, colchicine, azathiopre, azathioprine. Les anti-TNF⍺ sont à réserver 
aux lésions invalidantes et réfractaires à ces traitements. 

 

 

Connectivites 
 Syndrome de Gougerot-Sjögren 

Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) est une maladie auto-immune fréquente (0,2 % de la 
population) caractérisée par un infiltrat inflammatoire des glandes exocrines. Dans près d’un tiers 
des cas, le SGS s’accompagne de manifestations systémiques : articulaires, cutanées, 
neurologiques centrales et périphériques, rénales, pulmonaires. En cas d’atteinte viscérale grave 
ou lorsque la sécheresse muqueuse devient très invalidante (complications ophtalmologiques ou 
buccodentaires), on peut être amené à proposer un traitement de fond. 

Dans un premier temps, en 2001, dans une étude pilote, 16 patients ayant un SGS actif [vitesse 
de sédimentation (VS) supérieure à 25mm à la première heure ou gammaglobulines supérieures 
à 14g/L] ont été traités par infliximabinfliximab (3mg/kg) [48] avec une amélioration clinique 
(état général, fatigue, douleur, sécheresse muqueuse) ou biologique (VS, IgG). Dix des 
16 patients inclus dans cette étude ont reçu des perfusions toutes les 8 semaines au-delà des 
16 semaines pendant une durée totale d’un an avec une efficacité prolongée [49]. 

Secondairement, 2 études prospectives randomisées contre placebo n’ont pas mis en évidence 
d’effet bénéfique des anti-TNF⍺ dans cette indication. Une étude a comparé l’inflixi l’infliximab 
(5mg/kg) à un placebo chez 103 patients. L’activité du SGS était retenue si 2/3 des échelles 
visuelles analogiques (évaluant fatigue, douleur et sécheresse muqueuse) étaient supérieures à 
50mm. À 10 semaines, il n’y avait pas de différence entre le groupe infliximabinfliximab et le 
groupe placebo [amélioration de 2 des échelles visuelles analogiques (EVA) précédentes de plus 
de 30 %] [50]. Une autre étude menée chez 28 patients ayant un SGS actif a comparé 
l’étanerceptétanercept à un placebo. L’activité de la maladie était retenue en cas de sécheresse 
oculaire ou buccale ou lors de l’élévation de la VS ou des gammaglobulines. Il n’a pas été observé 
d’amélioration significative de plus de 20 % de 2 des paramètres précédents à S12 (critère 
principal) sous étanerceptétanercept (p=0,2) [51]. L’analyse biologique associée à cette dernière 
étude ne retrouvait aucune modification du profil d’activation des cellules mononucléées du sang 
périphérique sous traitement [52]. Au contraire, il était noté une augmentation paradoxale du 
TNF⍺ circulant. 

Au total, sur la base des études publiées, il n’y a pas de place pour les anti-TNF⍺ dans le 
traitement du SGS, ce d’autant que cette affection est associée à un risque accru de survenue 
d’un syndrome lymphoprolifératif. 

 Myopathies inflammatoires 
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Les myopathies inflammatoires regroupent 3 entités : les polymyosites (PM), les 
dermatomyosites (DM) et les myosites à inclusions. Seules la DM et la PM sont améliorées par un 
traitement corticoïde et immunosuppresseurs. 

De nombreuses observations isolées ou courtes séries rapportent une efficacité des anti-TNF⍺. 
Deux études ouvertes et une étude rétrospective ont évalué les anti-TNF⍺]]> (inflixi> 
(infliximab ou étanercou étanercept) dans le traitement des PM ou DM réfractaires. Bien que les 
méthodologies soient différentes, sur les 22 patients ayant une DM ou une PM, il a été mis en 
évidence 7 réponses complètes, 1 réponse partielle, 1 stabilité et 13 échecs (résultats détaillés 
dans le Tableau III ) [53, 54, 55]. Par ailleurs, Hengstman et al. ont testé l’infliximabinfliximab 
en traitement d’attaque des DM et PM en association à une corticothérapie et 
au méthotrexateméthotrexate [56]. Après inclusion de 6 patients, l’étude a été interrompue du 
fait d’échecs trop nombreux (4/6) et d’un recrutement trop faible. Au total, sur la base des études 
publiées, nous ne recommandons pas l’utilisation des anti-TNF⍺ dans le traitement des 
myopathies inflammatoires. 

 Lupus érythémateux systémique 

Le lupus érythémateux systémique (LES) touche préférentiellement la femme jeune. Bien que les 
taux circulants de TNF⍺ soient corrélés à l’activité de la maladie, les anti-TNF⍺ ont été très peu 
utilisés dans le traitement du LES. Une efficacité de l’inflixi l’infliximab a été rapportée dans des 
observations isolées de patients ayant un LES compliqué d’activation macrophagique [57, 58] ou 
dans le cas de LES réfractaire aux immunosuppresseurs [59, 60]. Par ailleurs, une étude ouverte 
portant sur 6 patients ayant une atteinte rénale ou articulaire modérée, et traités par 4 perfusions 
d’infliximabinfliximab a montré une efficacité de l’infliximabinfliximab sur le nombre d’articulations 
inflammatoires (3/3 patients) et sur la protéinurie (4/4 patients) [61]. Compte tenu de données 
de la littérature anecdotiques et du risque de LES induit par un traitement anti-TNF⍺, nous ne 
recommandons pas les anti-TNF⍺ chez les patients atteints de LES. 

 Sclérodermie systémique 

Les formes diffuses de sclérodermie systémique (ScS) s’accompagnent à leur phase initiale d’une 
production importante de cytokines pro-inflammatoires, dont l’interleukineinterleukine (IL)-1 et le 
TNF⍺, en particulier dans les formes œdémateuses. Dans ce contexte, un traitement par anti-
TNF⍺ a été proposé dans le traitement de formes diffuses de ScS de diagnostic récent. Une 
première étude ouverte, qui n’a pas été publiée à ce jour, portant sur 10 patients n’a pas mis en 
évidence d’effet bénéfique de l’étanercl’étanercept à 6 mois [Ellman 2000]. Une deuxième étude 
ouverte porte sur 16 patients ayant une ScS cutanée diffuse avec aggravation clinique récente de 
l’atteinte cutanée traités par inflixiar infliximab. Ces patients ont eu initialement une aggravation 
de leur sclérose cutanée (jusqu’à S6) puis une amélioration non significative du score de Rodnan 
modifié à S22 [62]. 

Quelques patients ayant une ScS et une PR ont également reçu de l’infliximabinfliximab. Parmi 
ces patients, 3 ont eu des complications : pancytopénie fébrile [63], Ac anticardiolipine [64] ou 
de l’aggravation d’une pneumopathie infiltrante diffuse (PID) pré-existante [65]. 

Ainsi les données publiées ne supportent pas l’utilisation des anti-TNF⍺ au cours de la ScS. 

 

 

Sarcoïdose 

La sarcoïdose est une affection granulomateuse d’origine indéterminée touchant 
préférentiellement les adultes jeunes. Souvent latente ou d’évolution bénigne, la sarcoïdose peut 
également se manifester par une(des) atteinte(s) viscérale(s) sévère(s) nécessitant la 
prescription de corticoïdes et d’immunosuppresseurs. En cas d’échec de ces traitements, peu 
d’alternatives thérapeutiques sont disponibles et certains auteurs ont rapporté l’intérêt des anti-
TNF⍺. Ainsi, plusieurs observations isolées ou séries de cas rapportent l’intérêt 
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de l’inflixi l’infliximab sur les atteintes neurologiques centrales [66], oculaires [67] et sur le lupus 
pernio [68]. L’adalimumabadalimumab pourrait de plus améliorer les PID de la sarcoïdose [69]. 
Doty et al. , dans une étude rétrospective portant sur 10 patients ayant une sarcoïdose avec 
diverses manifestations cliniques, traités par infliximabinfliximab pour échec ou intolérance au 
traitement retrouve une efficacité chez 9 d’entre eux [70]. Concernant les PID, l’intérêt de 
l’étanerceptétanercept a été évalué dans une étude prospective portant sur 17 patients. 
L’évaluation se faisait sur un score composite associant les épreuves fonctionnelles respiratoires 
(EFR), la radiographie de thorax et la dyspnée. Un taux d’échec élevé à 1 an (11/17) a conduit à 
un arrêt de l’étude [71]. Cependant, Baugham et al. , dans une étude prospective randomisée ont 
évalué l’efficacité de l’infliximabinfliximab aux doses de 3 ou 5mg/kg comparativement à un 
placebo chez des patients ayant une dyspnée de stade I ou plus et une capacité vitale forcée 
(CVF) entre 50 et 85 % de la normale. Cent-trente-huit patients ont été inclus et randomisés en 
3 groupes (45, 46 et 47 patients dans chacun des groupes). Une augmentation significative de la 
CVF de 2,5 % à 1 an a été mise en évidence sousinfliximabinfliximab (p=0,038). Cependant la 
pertinence clinique de ce résultat est discutée, étant donné que les patients n’avaient pas 
nécessairement une PID évolutive lors de l’inclusion [72]. Dans une analyse réalisée en post-hoc , 
basée sur un score clinique non validé, cette même équipe rapporte une efficacité de 
l’infliximabinfliximab sur les manifestations extrapulmonaires [73]. Sur la base de ces études, les 
anti-TNF⍺ pourraient être utilisés dans le traitement des sarcoïdoses avec manifestations 
neurologiques ou oculaires après échec des corticoïdes et immunosuppresseurs. Ils peuvent 
également constituer une alternative au cours des lupus pernio réfractaires. Leur intérêt dans le 
traitement des PID est moins bien établi. Peu d’études se sont intéressées à l’étanerc l’étanercept 
dans la sarcoïdose. Compte tenu de la moindre efficacité de l’étanerc l’étanercept dans les formes 
granulomateuses, l’inflixi l’infliximab, qui pourrait participer à la résorption des granulomes 
constitués, doit être préféré à l’étanerc l’étanercept dans cette indication. 

 

 

Maladie de Still de l’adulte 

La maladie de Still se caractérise par la triade fièvre, arthralgies et éruption cutanée évanescente 
mais peut s’associer à des manifestations systémiques cardiaques, pulmonaires ou abdominales. 
L’évolution de la maladie de Still de l’adulte est imprévisible. Le traitement repose avant tout sur 
les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les corticoïdes lors des poussées. Cependant, un 
traitement de fond peut se révéler nécessaire. Une efficacité des anti-TNF⍺ a été rapportée dans 
des observations isolées de maladie de Still de l’adulte débutante ou réfractaire aux autres 
traitements [74, 75, 76, 77, 78]. 

Dans une étude ouverte, réalisée chez 12 patients en échec de traitement immunosuppresseur et 
traités 6 mois par étanerceptétanercept, Husni et al. ont constaté une réponse (ACR 20 % à 
6 mois) chez 7 patients et un échec chez 3 autres. Deux autres patients en échec sont sortis de 
l’étude [79]. Dans une étude rétrospective portant sur 20 patients atteints de maladie de Still de 
l’adulte réfractaire (5 traités parétanerceptétanercept, 10 par infliximabinfliximab seul et 5 ayant 
reçu successivement les 2 traitements), seuls 5 d’entre eux ont eu une rémission complète [80]. 
Après un suivi moyen de 13 mois, 17 des 25 traitements entrepris ont été interrompus, 11 fois 
par manque d’efficacité, 4 fois pour effet indésirable et 2 fois pour une autre raison. Ainsi, les 
anti-TNF⍺ peuvent avoir leur place dans le traitement de la maladie de Still. Cependant, certains 
auteurs recommandent de les réserver aux patients en échec du méthotrexdu méthotrexate et 
de l’anaki l’anakinra (Kineret®) et les placent au même rang que laciclosporineciclosporine ou 
les immunoglobulinesimmunoglobulines intraveineuses [80]. 

 

 

Amylose AA 

L’amyloseamylose AA constitue une complication évolutive des syndromes inflammatoires 
chroniques et se manifeste principalement par une atteinte rénale à l’origine d’un syndrome 
néphrotique. Le contrôle de l’inflammation peut nécessiter un traitement lourd 
(immunosuppresseurs et en particulierchlorambucilchlorambucil (Chloraminophène® ) de 
tolérance médiocre. L’étanerceptétanercept et l’infliximabinfliximab ont été proposés avec succès 
dans des observations isolées ou courtes séries d’amyloseamylose AA [81, 82, 83]. Dans une 
étude rétrospective portant sur 15 patients avec un suivi moyen de 10,4 mois et évaluant 
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l’efficacité de l’infliximabinfliximab (n=10 patients) et de l’étanerceptétanercept (n=4 patients), 
un patient ayant reçu successivement chacun des 2 traitements, il a été constaté un succès 
(diminution de la protéinurie et stabilité ou amélioration du débit de filtration glomérulaire (DFG)) 
chez 3 patients, un échec (arrêt de traitement, augmentation de la protéinurie ou dégradation du 
DFG) chez 7 d’entre eux [84]. Ainsi, les anti-TNF⍺ constituent une option thérapeutique possible 
dans la prise en charge de l’amyl l’amylose AA, même si leur efficacité est inconstante. 

 

 

TNF⍺ receptor associated syndrome 

Le syndrome TRAPS (TNF⍺ receptor associated syndrome ) est un syndrome auto-inflammatoire 
associé à des mutations situées sur le gène codant pour la sous-unité p55 du récepteur du TNF⍺. 
Cela pourrait conduire à un défaut de clearance du TNF⍺ soluble par les récepteurs circulant et à 
une signalisation anormale en aval du récepteur membranaire. Ce syndrome se manifeste par des 
épisodes de fièvre associée à un syndrome inflammatoire. En l’absence de traitement validé au 
cours de ce syndrome, la physiopathologie présumée a conduit à évaluer l’étanerc l’étanercept 
dans plusieurs observations avec une efficacité sur les épisodes fébriles [85, 86]. De même, dans 
une étude observationnelle, Gallon et al.ont noté une réponse clinique chez 7/9 patients traités 
par étanerceptétanercept alors que 2 ne s’amélioraient que sur le plan biologique [87]. Une étude 
prospective en “cross over ” portant sur 7 patients a comparé la consommation de corticoïdes 
durant 20 semaines alternativement avec ou sans étanercns étanercept. Les 5 patients 
corticosensibles ont consommés significativement moins de corticoïdes lors des phases sous 
étanercus étanercept [88]. Cependant d’autres observations rapportent un échec de 
l’étanerceptétanercept [89] ou un échappement lors de traitement prolongé [90]. Au total, en cas 
de manifestations cliniques sévères non contrôlées par les AINS, il semble légitime d’évaluer la 
réponse à un traitement par étanerceptétanercept chez un patient ayant un TRAPS. 
L’anakinraanakinra pourrait constituer un recours en cas d’échec du traitement ou 
d’échappement. 
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Tolérance des traitements anti-TNF⍺ 

Les anti-TNF⍺ sont relativement bien tolérés. Comme cela a été abordé par Lanfant-Weybel et 
al. dans l’article de ce dossier thématique consacré aux anti-TNF⍺ dans la PR et la spondylarthrite 
ankylosante [91], les anti-TNF⍺ entraînent un risque augmenté de développer des infections 
opportunistes, en particulier de tuberculose. Ce risque est probablement accru chez des patients 
ayant préalablement reçu des corticoïdes à forte dose et/ou plusieurs lignes 
d’immunosuppresseurs. 

Concernant le risque de néoplasies solides et de syndromes lymphoprolifératifs, il ne semble pas 
exister au cours de la PR de sur-risque lié à la prescription des anti-TNF⍺ comparativement la 
population des PR n’ayant pas reçu d’anti-TNF⍺. En revanche, dans certaines affections au cours 
desquelles les anti-TNF⍺ sont prescrits en association à des cytotoxiques comme le CYC, comme 
les vascularites ANCA-positives, une prévalence accrue de tumeurs solides a été rapportée dans 
le bras étanercas étanercept comparativement au bras placebo, et en l’absence d’étude 
épidémiologique de large envergure la prudence est de mise. 

Les anti-TNF⍺ sont connus pour induire des auto-Ac en particulier des Ac anti-nucléaires (AAN), 
anti-acide désoxyribonucléique (ADN) natif double brin mais aussi anti-Sm, anti-
ribonucléoprotéine (RNP)… La prévalence des AAN chez les patients traités par anti-TNF⍺ est 
beaucoup plus élevée avec l’inflixil’infliximab qu’avec l’adalimu l’adalimumab 
ou l’étanerc l’étanercept [92]. En règle, la mise en évidence d’AAN chez des patients traités par 
anti-TNF⍺ n’est pas associée à la survenue de manifestations cliniques. Cependant, un certains 
nombre d’observations ont été rapportées s’accompagnant de manifestations cliniques et 
remplissant les critères de classification du LES, qui pouvaient nécessiter l’arrêt du traitement 
anti-TNF⍺. Ainsi, Debandt et al. ont colligé les observations de 22 patients ayant eu des 
manifestations de type lupique avec l’infliximabinfliximab (15 patients) ou l’étanerceptétanercept 
(7 patients) [93]. Dix d’entre eux ont eu une atteinte cutanée isolée alors que 12 ont eu des 
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manifestations systémiques et remplissaient 4 critères de l’ACR en faveur du diagnostic de LES. 

Des Ac anticardiolipine sont également détectés plus fréquemment chez les patients traités par 
anti-TNF⍺. Ainsi, Jonsdottir et al. ont étudié 121 patients atteints de PR traités 
par infliximabinfliximab (65 patients) ouétanerceptétanercept (56 patients) pendant 3 mois. La 
positivité des Ac anticardiolipine après 3 mois de traitement était de 29 et 27 % versus 14 et 
18 % à l’inclusion dans les groupes infliximabinfliximab etétanerceptétanercept, respectivement. 
La fréquence de survenue d’événements thrombo-emboliques entre les groupes anticardiolipines 
positifs (7 %) et négatif (2,6 %) n’était pas statistiquement significative [94]. Des observations 
isolées rapportent cependant la survenue de thromboses artérielles étendues [95]. 

D’autres manifestations dysimmunitaires ont été rapportées, en particulier des vascularites 
leucocytoclasiques. La survenue de lésions de vascularite chez des patients ayant une PR est 
d’interprétation difficile, les vascularites représentant une complication classique de la PR. Ainsi, il 
n’est pas exclu que les traitements anti-TNF⍺ favorisent l’apparition de vascularites au cours de la 
PR. Cependant, des cas de vascularite ont été rapportés chez des patients atteints de 
spondylarthrite ankylosante et traités par anti-TNF⍺. Les mécanismes pouvant conduire à la 
survenue d’une vascularite sous anti-TNF⍺ ne sont pas clairement élucidés. Les anti-TNF⍺ 
pourraient orienter la réponse lymphocytaire T vers une réponse de type Th2, favorisant ainsi la 
production d’auto-Ac et le dépôt de complexes immuns circulant. Les Ac monoclonaux, en se 
fixant au TNF⍺ pourraient également activer la voie classique du complément. En se fixant à la 
membrane de la cellule cible, ils entraînent une apoptose de celle-ci, libérant ainsi des auto-
antigènes potentiellement immunogènes. 

De nombreux cas de pathologies démyélinisantes survenus sous traitement anti-TNF⍺ ont été 
décrits dans la littérature. Parmi 19 cas d’association rhumatisme articulaire/sclérose en plaques 
recueillis rétrospectivement (dont 17 traités par étanercar étanercept), une relation temporelle 
semble pouvoir être établie entre le début du traitement et la survenue des symptômes [96]. 
Cependant, la fréquence des rhumatismes articulaires et de la sclérose en plaques dans la 
population générale ne permet pas d’incriminer de façon formelle l’origine iatrogène. D’autres 
observations rapportent des syndromes de Guillain-Barré [97] ou de neuropathies périphériques 
en particulier des multinévrites [98]. 

Le développement de pathologies granulomateuses sous anti-TNF⍺ est paradoxal. À ce jour 
13 cas de sarcoïdose ont été rapportés [99] ainsi que des cas d’hépatite granulomateuse [100], 
d’artérite à cellule géante [101] ou encore de maladie de Crohn [102]. 

Considéré initialement comme possible traitement de l’insuffisance cardiaque, 
l’infliximabinfliximab a été testé dans un essai randomisé contre placebo à la dose de 5 ou 
10mg/kg [103] chez 150 patients ayant une dyspnée de stade III ou IV de la New York heart 
association (NYHA) et une fraction d’éjection du ventricule gauche inférieure à 35 %. Le statut 
clinique à 14 semaines évaluant dyspnée et qualité de vie n’était pas différent dans les 3 groupes. 
En revanche, le risque de décès ou d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque était plus élevé 
dans le groupe infliximabinfliximab 10mg/kg. Un traitement par anti-TNF⍺ est donc contre-indiqué 
chez les patients ayant une insuffisance cardiaque avec dyspnée de stade III ou IV de la NYHA et 
impose un suivi échographique régulier en cas d’insuffisance cardiaque de stade I ou II. 
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Conclusion 

En dehors des indications de l’AMM, les données publiées à ce jour permettent de proposer 
l’utilisation des anti-TNF⍺ dans des situations cliniques difficiles (vascularites systémiques, 
sarcoïdose, maladie de Behçet, maladie de Still de l’adulte) ou pour des indications de niches 
(amyls (amylose AA, TRAPS). Les données sont actuellement insuffisantes pour recommander 
leur utilisation dans les connectivites. Le développement de nombreuses biothérapies onéreuses 
(anti-TNF⍺, anti-CD20, IL1Ra,…) doit nous encourager à prescrire ces traitements dans le cadre 
de protocoles afin de préciser au mieux leur place dans l’arsenal thérapeutique et d’optimiser la 
prise en charge de ces patients. 

http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=infliximab�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=%C3%A9tanercept�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=infliximab�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=%C3%A9tanercept�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=ar%20%C3%A9tanerc�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=infliximab�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=infliximab�
http://www.em-select.com/article/212160/resultatrecherche/6#top�
http://www.em-select.com/article/212160/resultatrecherche/6#planArticle�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=s%20(amyl�
http://www.vidalonline.com/medecin/search.html?q=s%20(amyl�


Haut de page - Plan de l'article 

 

 

Conflits d’intérêts 

aucun 

 
 Remerciements 

Alexis Régent bénéficie d’un financement de la DRASS de Champagne Ardennnes et de la Marne. 

  
 
 

 

Haut de page - Plan de l'article 

 

 

Références 
 
[1] Present D.H., Rutgeerts P., Targan S., Hanauer S.B., Mayer L., van Hogezand R.A. , et al. Infliximab 

for the treatment of fistulas in patients with Crohn’s disease N Engl J Med 1999 ;  340 : 1398-1405 
 [cross-ref] 

 

 [2] Rutgeerts P., Sandborn W.J., Feagan B.G., Reinisch W., Olson A., Johanns J. , et al. Infliximab for 
induction and maintenance therapy for ulcerative colitis N Engl J Med 2005 ;  353 : 2462-2476 
 [cross-ref] 

 

 [3] Jarnerot G., Hertervig E., Friis-Liby I., Blomquist L., Karlen P., Granno C. , et al. Infliximab as rescue 
therapy in severe to moderately severe ulcerative colitis :a randomized, placebo-controlled 
studyGastroenterology 2005 ;  128 : 1805-1811  [cross-ref] 

 

 [4] Claudepierre P., Wendling D., Cohen J.D. Anti-TNF alpha dans le traitement du rhumatisme 
psoriasiquePresse Med 2006 ;  35 : 647-655  [inter-ref] 

 

 [5] Chaudhari U., Romano P., Mulcahy L.D., Dooley L.T., Baker D.G., Gottlieb A.B. Efficacy and safety of 
infliximab monotherapy for plaque-type psoriasis : a randomised trial Lancet 2001 ;  357 : 1842-
1847  [cross-ref] 

 

 [6] Jover J.A., Hernandez-Garcia C., Morado I.C., Vargas E., Banares A., Fernandez-Gutierrez B. 
Combined treatment of giant-cell arteritis with methotrexate and prednisone : a randomized, double-
blind, placebo-controlled trial Ann Intern Med 2001 ;  134 : 106-114 

 

 [7] Spiera R.F., Mitnick H.J., Kupersmith M., Richmond M., Spiera H., Peterson M.G. , et al. A 
prospective, double-blind, randomized, placebo controlled trial of methotrexate in the treatment of 
giant cell arteritis (GCA) Clin Exp Rheumatol 2001 ;  19 : 495-501 

 

 [8] Hoffman G.S., Cid M.C., Hellmann D.B., Guillevin L., Stone J.H., Schousboe J. , et al. A multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial of adjuvant methotrexate treatment for giant cell 
arteritisArthritis Rheum 2002 ;  46 : 1309-1318  [cross-ref] 

 

 [9] Mahr A.D., Jover J.A., Spiera R.F., Hernandez-Garcia C., Fernandez-Gutierrez B., Lavalley M.P. , et al. 
Adjunctive methotrexate for treatment of giant cell arteritis : an individual patient data meta-
analysis Arthritis Rheum 2007 ;  56 : 2789-2797  [cross-ref] 

 

 [10] Andonopoulos A.P., Meimaris N., Daoussis D., Bounas A., Giannopoulos G. Experience with infliximab 
(anti-TNF alpha monoclonal antibody) as monotherapy for giant cell arteritis Ann Rheum Dis 2003 ; 
 62 : 1116  [cross-ref] 

 

 [11] Tan A.L., Holdsworth J., Pease C., Emery P., McGonagle D. Successful treatment of resistant giant cell 
arteritis with etanercept Ann Rheum Dis 2003 ;  62 : 373-374  [cross-ref] 

 

 [12] Ahmed M.M., Mubashir E., Hayat S., Fowler M., Berney S.M. Treatment of refractory temporal 
arteritis with adalimumab Clin Rheumatol 2007 ;  26 : 1353-1355  [cross-ref] 

 

 [13] Hoffman G.S., Cid M.C., Rendt-Zagar K.E., Merkel P.A., Weyand C.M., Stone J.H. , et al. Infliximab for 
maintenance of glucocorticosteroid-induced remission of giant cell arteritis : a randomized trial Ann 
Intern Med 2007 ;  146 : 621-630 

 

 [14] Martinez-Taboada V.M., Rodriguez-Valverde V., Carreno L., Lopez-Longo J., Figueroa M., 

http://www.em-select.com/article/212160/resultatrecherche/6#top�
http://www.em-select.com/article/212160/resultatrecherche/6#planArticle�
http://www.em-select.com/article/212160/resultatrecherche/6#top�
http://www.em-select.com/article/212160/resultatrecherche/6#planArticle�
http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199905063401804�
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa050516�
http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2005.03.003�
http://www.em-select.com/article/103008�
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04954-0�
http://dx.doi.org/10.1002/art.10262�
http://dx.doi.org/10.1002/art.22754�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.62.11.1116�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.62.4.373�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-006-0375-2�


Belzunegui J. , et al. A double-blind placebo controlled trial of etanercept in patients with giant cell 
arteritis and corticosteroid side effects Ann Rheum Dis 2008 ;  67 : 625-630 

 

 [15] Tanaka F., Kawakami A., Iwanaga N., Tamai M., Izumi Y., Aratake K. , et al. Infliximab is effective for 
Takayasu arteritis refractory to glucocorticoid and methotrexate Intern Med 2006 ;  45 : 313-316 
 [cross-ref] 

 

 [16] Della Rossa A., Tavoni A., Merlini G., Baldini C., Sebastiani M., Lombardi M. , et al. Two Takayasu 
arteritis patients successfully treated with infliximab : a potential disease-modifying 
agent? Rheumatology (Oxford) 2005 ;  44 : 1074-1075  [cross-ref] 

 

 [17] Hoffman G.S., Merkel P.A., Brasington R.D., Lenschow D.J., Liang P. Anti-tumor necrosis factor 
therapy in patients with difficult to treat Takayasu arteritis Arthritis Rheum 2004 ;  50 : 2296-2304 
 [cross-ref] 

 

 [18] Molloy E.S., Langford C.A., Clark T.M., Gota C.E., Hoffman G.S. Anti-tumour necrosis factor therapy 
in patients with refractory Takayasu arteritis : long-term follow-up Ann Rheum Dis 2008 ;  67 : 1567-
1569 

 

 [19] Bartolucci P., Ramanoelina J., Cohen P., Mahr A., Godmer P., Le Hello C. , et al. Efficacy of the anti-
TNF-alpha antibody infliximab against refractory systemic vasculitides : an open pilot study on 10 
patientsRheumatology (Oxford) 2002 ;  41 : 1126-1132  [cross-ref] 

 

 [20] Josselin L., Mahr A., Cohen P., Pagnoux C., Guaydier-Souquieres G., Hayem G. , et al. Infliximab 
efficacy and safety against refractory systemic necrotising vasculitides : long-term follow-up of 15 
patients Ann Rheum Dis 2008 ;  67 : 1343-1346 

 

 [21] Lamprecht P., Voswinkel J., Lilienthal T., Nolle B., Heller M., Gross W.L. , et al. Effectiveness of TNF-
alpha blockade with infliximab in refractory Wegener’s granulomatosis Rheumatology (Oxford) 2002 ; 
 41 : 1303-1307  [cross-ref] 

 

 [22] Booth A.D., Jefferson H.J., Ayliffe W., Andrews P.A., Jayne D.R. Safety and efficacy of TNFalpha 
blockade in relapsing vasculitis Ann Rheum Dis 2002 ;  61 : 559  [cross-ref] 

 

 [23] Stone J.H., Uhlfelder M.L., Hellmann D.B., Crook S., Bedocs N.M., Hoffman G.S. Etanercept combined 
with conventional treatment in Wegener’s granulomatosis : a six-month open-label trial to evaluate 
safety Arthritis Rheum 2001 ;  44 : 1149-1154  [cross-ref] 

 

 [24] Guillevin L, Cohen P, Pagnoux C, Mahr A, Cottin V, Buchler M et al. Comparison of Infliximab and 
Rituximab in Wegener’s Granulomatosis (WG) Refractory to Steroids and Immunosuppressants : a 
Prospective, Randomized Study on 21 Patients. Arthritis Rheum 2008;abstract 1873. 

 

 [25] Wegener’s granulomatosis etanercept trial (WGET) research group Etanercept plus standard therapy 
for Wegener’s granulomatosis N Engl J Med 2005 ;  352 : 351-361  [cross-ref] 

 

 [26] Benucci M., Li Gobbi F., Saviola G., Manfredi M. Improved rheumatoid digital vasculitis in a patient 
treated with TNFalpha agent blocking (infliximab) Rheumatol Int 2008 ;  28 : 1253-1255  [cross-
ref] 

 

 [27] Garcia-Porrua C., Gonzalez-Gay M.A. Successful treatment of refractory mononeuritis multiplex 
secondary to rheumatoid arthritis with the anti-tumour necrosis factor alpha monoclonal antibody 
infliximab Rheumatology (Oxford) 2002 ;  41 : 234-235  [cross-ref] 

 

 [28] Unger L., Kayser M., Nusslein H.G. Successful treatment of severe rheumatoid vasculitis by 
infliximab Ann Rheum Dis 2003 ;  62 : 587-588  [cross-ref] 

 

 [29] Richter C., Wanke L., Steinmetz J., Reinhold-Keller E., Gross W.L. Mononeuritis secondary to 
rheumatoid arthritis responds to etanercept Rheumatology (Oxford) 2000 ;  39 : 1436-1437  [cross-
ref] 

 

 [30] Armstrong D.J., McCarron M.T., Wright G.D. Successful treatment of rheumatoid vasculitis-associated 
foot-drop with infliximab J Rheumatol 2005 ;  32 : 759 [author reply 759–60]. 

 

 [31] Thirion L., Picard D., Mejjad O., Courville P., Le Loet X., Joly P. Vasculite avec ulcérations cutanées au 
cours de la polyarthrite rhumatoïde : traitement par anti TNF Ann Dermatol Venereol 2006 ;  133 : 
453-455 

 

 [32] Puechal X., Miceli-Richard C., Mejjad O., Lafforgue P., Marcelli C., Solau-Gervais E. , et al. Anti-
tumour necrosis factor treatment in patients with refractory systemic vasculitis associated with 
rheumatoid arthritisAnn Rheum Dis 2008 ;  67 : 880-884  [cross-ref] 

 

 [33] Munoz-Fernandez S., Hidalgo V., Fernandez-Melon J., Schlincker A., Martin-Mola E. Effect of 
infliximab on threatening panuveitis in Behcet’s disease Lancet 2001 ;  358 : 1644  [cross-ref] 

 

 

http://dx.doi.org/10.2169/internalmedicine.45.1377�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keh661�
http://dx.doi.org/10.1002/art.20300�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/41.10.1126�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/41.11.1303�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.61.6.559�
http://dx.doi.org/10.1002/1529-0131(200105)44:5%3C1149::AID-ANR197%3E3.0.CO;2-F�
http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2004.09.002�
http://dx.doi.org/10.1007/s00296-008-0592-x�
http://dx.doi.org/10.1007/s00296-008-0592-x�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/41.2.234�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.62.6.587�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/39.12.1436�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/39.12.1436�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.081679�
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(01)06677-6�


[34] Lanthier N., Parc C., Scavennec R., Dhote R., Brezin A.P., Guillevin L. Infliximab in the treatment of 
posterior uveitis in Behcet’s disease. Long term follow up in four patients Presse Med 2005 ;  34 : 
916-918  [inter-ref] 

 

 [35] Abu El-Asrar A.M., Abboud E.B., Aldibhi H., Al-Arfaj A. Long-term safety and efficacy of infliximab 
therapy in refractory uveitis due to Behcet’s disease Int Ophthalmol 2005 ;  26 : 83-92 

 

 [36] Benitez-del-Castillo J.M., Martinez-de-la-Casa J.M., Pato-Cour E., Mendez-Fernandez R., Lopez-
Abad C., Matilla M. , et al. Long-term treatment of refractory posterior uveitis with anti-TNFalpha 
(infliximab) Eye 2005 ;  19 : 841-845  [cross-ref] 

 

 [37] Lindstedt E.W., Baarsma G.S., Kuijpers R.W., van Hagen P.M. Anti-TNF-alpha therapy for sight 
threatening uveitis Br J Ophthalmol 2005 ;  89 : 533-536  [cross-ref] 

 

 [38] Niccoli L., Nannini C., Benucci M., Chindamo D., Cassara E., Salvarani C. , et al. Long-term efficacy of 
infliximab in refractory posterior uveitis of Behcet’s disease: a 24-month follow-up 
study Rheumatology (Oxford) 2007 ;  46 : 1161-1164  [cross-ref] 

 

 [39] Sfikakis P.P., Kaklamanis P.H., Elezoglou A., Katsilambros N., Theodossiadis P.G., Papaefthimiou S. , 
et al. Infliximab for recurrent, sight-threatening ocular inflammation in Adamantiades-Behcet 
disease Ann Intern Med 2004 ;  140 : 404-406 

 

 [40] Tognon S., Graziani G., Marcolongo R. Anti-TNF-alpha therapy in seven patients with Behcet’s uveitis: 
advantages and controversial aspects Ann N Y Acad Sci 2007 ;  1110 : 474-484  [cross-ref] 

 

 [41] Ohno S., Nakamura S., Hori S., Shimakawa M., Kawashima H., Mochizuki M. , et al. Efficacy, safety, 
and pharmacokinetics of multiple administration of infliximab in Behcet’s disease with refractory 
uveoretinitis J Rheumatol 2004 ;  31 : 1362-1368 

 

 [42] Accorinti M., Pirraglia M.P., Paroli M.P., Priori R., Conti F., Pivetti-Pezzi P. Infliximab treatment for 
ocular and extraocular manifestations of Behcet’s disease Jpn J Ophthalmol 2007 ;  51 : 191-196 
 [cross-ref] 

 

 [43] Pipitone N., Olivieri I., Padula A., D’Angelo S., Nigro A., Zuccoli G. , et al. Infliximab for the treatment 
of Neuro-Behcet’s disease: a case series and review of the literature Arthritis Rheum 2008 ;  59 : 
285-290  [cross-ref] 

 

 [44] Connolly M., Armstrong J.S., Buckley D.A. Infliximab treatment for severe orogenital ulceration in 
Behcet’s disease Br J Dermatol 2005 ;  153 : 1073-1075  [cross-ref] 

 

 [45] Haugeberg G., Velken M., Johnsen V. Successful treatment of genital ulcers with infliximab in 
Behcet’s disease Ann Rheum Dis 2004 ;  63 : 744-745  [cross-ref] 

 

 [46] Sommer A., Altmeyer P., Kreuter A. A case of mucocutaneous Behcet’s disease responding to 
etanercept J Am Acad Dermatol 2005 ;  52 : 717-719  [cross-ref] 

 

 [47] Melikoglu M., Fresko I., Mat C., Ozyazgan Y., Gogus F., Yurdakul S. , et al. Short-term trial of 
etanercept in Behcet’s disease: a double blind, placebo controlled study J Rheumatol 2005 ;  32 : 98-
105 

 

 [48] Steinfeld S.D., Demols P., Salmon I., Kiss R., Appelboom T. Infliximab in patients with primary 
Sjogren’s syndrome: a pilot study Arthritis Rheum 2001 ;  44 : 2371-2375  [cross-ref] 

 

 [49] Steinfeld S.D., Demols P., Appelboom T. Infliximab in primary Sjogren’s syndrome: one-year 
followupArthritis Rheum 2002 ;  46 : 3301-3303  [cross-ref] 

 

 [50] Mariette X., Ravaud P., Steinfeld S., Baron G., Goetz J., Hachulla E. , et al. Inefficacy of infliximab in 
primary Sjogren’s syndrome: results of the randomized, controlled Trial of Remicade in Primary 
Sjogren’s Syndrome (TRIPSS) Arthritis Rheum 2004 ;  50 : 1270-1276  [cross-ref] 

 

 [51] Sankar V., Brennan M.T., Kok M.R., Leakan R.A., Smith J.A., Manny J. , et al. Etanercept in Sjogren’s 
syndrome: a twelve-week randomized, double-blind, placebo-controlled pilot clinical trial Arthritis 
Rheum 2004 ;  50 : 2240-2245  [cross-ref] 

 

 [52] Moutsopoulos N.M., Katsifis G.E., Angelov N., Leakan R.A., Sankar V., Pillemer S. , et al. Lack of 
efficacy of etanercept in Sjogren syndrome correlates with failed suppression of tumour necrosis 
factor alpha and systemic immune activation Ann Rheum Dis 2008 ;  67 : 1437-1443  [cross-ref] 

 

 [53] Efthimiou P., Schwartzman S., Kagen L.J. Possible role for tumour necrosis factor inhibitors in the 
treatment of resistant dermatomyositis and polymyositis: a retrospective study of eight patients Ann 
Rheum Dis 2006 ;  65 : 1233-1236  [cross-ref] 

 

 [54] Iannone F., Scioscia C., Falappone P.C., Covelli M., Lapadula G. Use of etanercept in the treatment of 
dermatomyositis: a case series J Rheumatol 2006 ;  33 : 1802-1804 

 

 

http://www.em-select.com/article/158945�
http://dx.doi.org/10.1038/sj.eye.6701689�
http://dx.doi.org/10.1136/bjo.2003.037192�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/kem101�
http://dx.doi.org/10.1196/annals.1423.050�
http://dx.doi.org/10.1007/s10384-006-0425-y�
http://dx.doi.org/10.1002/art.23345�
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2133.2005.06914.x�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.2003.010975�
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2004.11.031�
http://dx.doi.org/10.1002/1529-0131(200110)44:10%3C2371::AID-ART401%3E3.0.CO;2-W�
http://dx.doi.org/10.1002/art.10674�
http://dx.doi.org/10.1002/art.20146�
http://dx.doi.org/10.1002/art.20299�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.077891�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.2005.048744�


[55] Dastmalchi M., Grundtman C., Alexanderson H., Mavragani C.P., Einarsdottir H., Helmers S.B. , et al. 
A high incidence of disease flares in an open pilot study of infliximab in patients with refractory 
inflammatory myopathies Ann Rheum Dis 2008 ;  67 : 1670-1677  [cross-ref] 

 

 [56] Hengstman G.J., De Bleecker J.L., Feist E., Vissing J., Denton C.P., Manoussakis M.N. , et al. Open-
label trial of anti-TNF-alpha in dermato- and polymyositis treated concomitantly with 
methotrexate Eur Neurol 2008 ;  59 : 159-163  [cross-ref] 

 

 [57] Ideguchi H., Ohno S., Takase K., Hattori H., Kirino Y., Takeno M. , et al. Successful treatment of 
refractory lupus-associated haemophagocytic lymphohistiocytosis with infliximab Rheumatology 
(Oxford) 2007 ;  46 : 1621-1622  [cross-ref] 

 

 [58] Takahashi N., Naniwa T., Banno S. Successful use of etanercept in the treatment of acute lupus 
hemophagocytic syndrome Mod Rheumatol 2008 ;  18 : 72-75  [cross-ref] 

 

 [59] Hayat S.J., Uppal S.S., Narayanan Nampoory M.R., Johny K.V., Gupta R., Al-Oun M. Safety and 
efficacy of infliximab in a patient with active WHO class IV lupus nephritis Clin Rheumatol 2007 ;  26 : 
973-975  [cross-ref] 

 

 [60] Hayat S.J., Uppal S.S. Therapeutic efficacy and safety profile of infliximab in active systemic lupus 
erythematosus Mod Rheumatol 2007 ;  17 : 174-177  [cross-ref] 

 

 [61] Aringer M., Graninger W.B., Steiner G., Smolen J.S. Safety and efficacy of tumor necrosis factor alpha 
blockade in systemic lupus erythematosus: an open-label study Arthritis Rheum 2004 ;  50 : 3161-
3169  [cross-ref] 

 

 [62] Denton CP, Engelhart M, Tvede N, Wilson H, Khan K, Shiwen X et al. An open-label pilot study of 
infliximab therapy in diffuse cutaneous systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2008; 0: 
ard.2008.096123v1. 

 

 [63] Menon Y., Cucurull E., Espinoza L.R. Pancytopenia in a patient with scleroderma treated with 
infliximabRheumatology (Oxford) 2003 ;  42 : 1273-1274 author reply 1274.  [cross-ref] 

 

 [64] Hamaguchi M., Kawahito Y., Ishino H., Yoshida M., Yoshikawa T. A case report of tumor necrosis 
factor-alpha antibody-induced thrombocytopenia associated with emerging IgM anticardiolipin 
antibody in patients with scleroderma overlap/rheumatoid arthritis Clin Rheumatol 2007 ;  26 : 988-
990  [cross-ref] 

 

 [65] Allanore Y., Devos-Francois G., Caramella C., Boumier P., Jounieaux V., Kahan A. Fatal exacerbation 
of fibrosing alveolitis associated with systemic sclerosis in a patient treated with adalimumab Ann 
Rheum Dis 2006 ;  65 : 834-835 

 

 [66] Santos E., Shaunak S., Renowden S.A., Scolding N.J. Treatment of refractory neurosarcoidosis with 
infliximabJ Neurol Neurosurg Psychiatry 2008 ; 10.1136/jnnp.2008.149989 

 

 [67] Cruz B.A., Reis D.D., Araujo C.A. Refractory retinal vasculitis due to sarcoidosis successfully treated 
with infliximab Rheumatol Int 2007 ;  27 : 1181-1183  [cross-ref] 

 

 [68] Haley H., Cantrell W., Smith K. Infliximab therapy for sarcoidosis (lupus pernio) Br J Dermatol 2004 ; 
 150 : 146-149  [cross-ref] 

 

 [69] Callejas-Rubio J.L., Ortego-Centeno N., Lopez-Perez L., Benticuaga M.N. Treatment of therapy-
resistant sarcoidosis with adalimumab Clin Rheumatol 2006 ;  25 : 596-597  [cross-ref] 

 

 [70] Doty J.D., Mazur J.E., Judson M.A. Treatment of sarcoidosis with infliximab Chest 2005 ;  127 : 1064-
1071  [cross-ref] 

 

 [71] Utz J.P., Limper A.H., Kalra S., Specks U., Scott J.P., Vuk-Pavlovic Z. , et al. Etanercept for the 
treatment of stage II and III progressive pulmonary sarcoidosis Chest 2003 ;  124 : 177-185 
 [cross-ref] 

 

 [72] Baughman R.P., Drent M., Kavuru M., Judson M.A., Costabel U., du Bois R. , et al. Infliximab therapy 
in patients with chronic sarcoidosis and pulmonary involvement Am J Respir Crit Care Med 2006 ; 
 174 : 795-802  [cross-ref] 

 

 [73] Judson M.A., Baughman R.P., Costabel U., Flavin S., Lo K.H., Kavuru M.S. , et al. Efficacy of 
infliximab in extrapulmonary sarcoidosis: results from a randomised trial Eur Respir J 2008 ;  31 : 
1189-1196  [cross-ref] 

 

 [74] Kumari R., Uppal S.S. Prolonged remission in adult-onset Still’s disease with etanercept Clin 
Rheumatol 2006 ;  25 : 106-108  [cross-ref] 

 

 [75] Kuek A., Weerakoon A., Ahmed K., Ostor A.J. Adult-onset Still’s disease and myocarditis: successful 
treatment with intravenous immunoglobulin and maintenance of remission with 

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.077974�
http://dx.doi.org/10.1159/000114036�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/kem205�
http://dx.doi.org/10.1007/s10165-007-0006-z�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-006-0219-0�
http://dx.doi.org/10.1007/s10165-006-0561-8�
http://dx.doi.org/10.1002/art.20576�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keg341�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-006-0229-y�
http://dx.doi.org/10.1007/s00296-007-0359-9�
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2133.2004.05769.x�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-005-0037-9�
http://dx.doi.org/10.1378/chest.127.3.1064�
http://dx.doi.org/10.1378/chest.124.1.177�
http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200603-402OC�
http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00051907�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-004-1064-7�


etanercept Rheumatology (Oxford) 2007 ;  46 : 1043-1044  [cross-ref] 
 

 [76] Olivieri I., de Stefano G., Padula A., La Gala A., de Stefano C. Infliximab in a case of early adult-onset 
Still’s disease Clin Rheumatol 2003 ;  22 : 369-370  [cross-ref] 

 

 [77] Kokkinos A., Iliopoulos A., Greka P., Efthymiou A., Katsilambros N., Sfikakis P.P. Successful treatment 
of refractory adult-onset Still’s disease with infliximab. A prospective, non-comparative series of four 
patientsClin Rheumatol 2004 ;  23 : 45-49  [cross-ref] 

 

 [78] Kraetsch H.G., Antoni C., Kalden J.R., Manger B. Successful treatment of a small cohort of patients 
with adult onset of Still’s disease with infliximab: first experiences Ann Rheum Dis 2001 ;  60 (Suppl 
3) : iii55-iii57 

 

 [79] Husni M.E., Maier A.L., Mease P.J., Overman S.S., Fraser P., Gravallese E.M. , et al. Etanercept in the 
treatment of adult patients with Still’s disease Arthritis Rheum 2002 ;  46 : 1171-1176  [cross-ref] 

 

 [80] Fautrel B., Sibilia J., Mariette X., Combe B. Tumour necrosis factor alpha blocking agents in refractory 
adult Still’s disease: an observational study of 20 cases Ann Rheum Dis 2005 ;  64 : 262-266 
 [cross-ref] 

 

 [81] Elkayam O., Hawkins P.N., Lachmann H., Yaron M., Caspi D. Rapid and complete resolution of 
proteinuria due to renal amyloidosis in a patient with rheumatoid arthritis treated with 
infliximab Arthritis Rheum 2002 ;  46 : 2571-2573  [cross-ref] 

 

 [82] Kobak S., Oksel F., Kabasakal Y., Doganavsargil E. Ankylosing spondylitis-related secondary 
amyloidosis responded well to etanercept: a report of three patients Clin Rheumatol 2007 ;  26 : 
2191-2194  [cross-ref] 

 

 [83] Drewe E., Huggins M.L., Morgan A.G., Cassidy M.J., Powell R.J. Treatment of renal amyloidosis with 
etanercept in tumour necrosis factor receptor-associated periodic syndrome Rheumatology 
(Oxford) 2004 ;  43 : 1405-1408  [cross-ref] 

 

 [84] Gottenberg J.E., Merle-Vincent F., Bentaberry F., Allanore Y., Berenbaum F., Fautrel B. , et al. Anti-
tumor necrosis factor alpha therapy in fifteen patients with AA amyloidosis secondary to inflammatory 
arthritides: a followup report of tolerability and efficacy Arthritis Rheum 2003 ;  48 : 2019-2024 
 [cross-ref] 

 

 [85] Lamprecht P., Moosig F., Adam-Klages S., Mrowietz U., Csernok E., Kirrstetter M. , et al. Small vessel 
vasculitis and relapsing panniculitis in tumour necrosis factor receptor associated periodic syndrome 
(TRAPS)Ann Rheum Dis 2004 ;  63 : 1518-1520  [cross-ref] 

 

 [86] Weyhreter H., Schwartz M., Kristensen T.D., Valerius N.H., Paerregaard A. A new mutation causing 
autosomal dominant periodic fever syndrome in a Danish family J Pediatr 2003 ;  142 : 191-193 
 [cross-ref] 

 

 [87] Galon J., Aksentijevich I., McDermott M.F., O’Shea J.J., Kastner D.L. TNFRSF1A mutations and 
autoinflammatory syndromes Curr Opin Immunol 2000 ;  12 : 479-486  [cross-ref] 

 

 [88] Drewe E., McDermott E.M., Powell P.T., Isaacs J.D., Powell R.J. Prospective study of anti-tumour 
necrosis factor receptor superfamily 1B fusion protein, and case study of anti-tumour necrosis factor 
receptor superfamily 1A fusion protein, in tumour necrosis factor receptor associated periodic 
syndrome (TRAPS): clinical and laboratory findings in a series of seven patients Rheumatology 
(Oxford) 2003 ;  42 : 235-239  [cross-ref] 

 

 [89] Jacobelli S., Andre M., Alexandra J.F., Dode C., Papo T. Failure of anti-TNF therapy in TNF receptor 1-
associated periodic syndrome (TRAPS) Rheumatology (Oxford) 2007 ;  46 : 1211-1212  [cross-ref] 

 

 [90] Simon A., Bodar E.J., van der Hilst J.C., van der Meer J.W., Fiselier T.J., Cuppen M.P. , et al. 
Beneficial response to interleukin 1 receptor antagonist in traps Am J Med 2004 ;  117 : 208-210 
 [cross-ref] 

 

 [91] Lanfant-Weybel K, Lequerré T, Vittecoq O. Anti-TNF alpha dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante. Presse Med 2009;Sous presse. 

 

 [92] De Rycke L., Baeten D., Kruithof E., Van den Bosch F., Veys E.M., De Keyser F. The effect of 
TNFalpha blockade on the antinuclear antibody profile in patients with chronic arthritis: biological and 
clinical implications Lupus 2005 ;  14 : 931-937  [cross-ref] 

 

 [93] De Bandt M., Sibilia J., Le Loet X., Prouzeau S., Fautrel B., Marcelli C. , et al. Systemic lupus 
erythematosus induced by anti-tumour necrosis factor alpha therapy: a French national 
survey Arthritis Res Ther 2005 ;  7 : R545-R551 

 

 [94] Jonsdottir T., Forslid J., van Vollenhoven A., Harju A., Brannemark S., Klareskog L. , et al. Treatment 
with tumour necrosis factor alpha antagonists in patients with rheumatoid arthritis induces 

http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/kem066�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-003-0744-z�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-003-0775-5�
http://dx.doi.org/10.1002/art.10231�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.2004.024026�
http://dx.doi.org/10.1002/art.10581�
http://dx.doi.org/10.1007/s10067-007-0679-x�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keh357�
http://dx.doi.org/10.1002/art.11163�
http://dx.doi.org/10.1136/ard.2003.016733�
http://dx.doi.org/10.1067/mpd.2003.15�
http://dx.doi.org/10.1016/S0952-7915(00)00124-2�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keg070�
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/kel298�
http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2004.02.039�
http://dx.doi.org/10.1191/0961203305lu2240rr�


anticardiolipin antibodies Ann Rheum Dis 2004 ;  63 : 1075-1078  [cross-ref] 
 

 [95] Nosbaum A., Goujon C., Fleury B., Guillot I., Nicolas J.F., Berard F. Arterial thrombosis with anti-
phospholipid antibodies induced by infliximab Eur J Dermatol 2007 ;  17 : 546-547 

 

 [96] Mohan N., Edwards E.T., Cupps T.R., Oliverio P.J., Sandberg G., Crayton H. , et al. Demyelination 
occurring during anti-tumor necrosis factor alpha therapy for inflammatory arthritides Arthritis 
Rheum 2001 ;  44 : 2862-2869  [cross-ref] 

 

 [97] Silburn S., McIvor E., McEntegart A., Wilson H. Guillain-Barre syndrome in a patient receiving anti-
tumour necrosis factor alpha for rheumatoid arthritis: a case report and discussion of literature Ann 
Rheum Dis 2008 ;  67 : 575-576 

 

 [98] Singer O.C., Otto B., Steinmetz H., Ziemann U. Acute neuropathy with multiple conduction blocks 
after TNFalpha monoclonal antibody therapy Neurology 2004 ;  63 : 1754 

 

 [99] Massara A., Cavazzini L., La Corte R., Trotta F. Sarcoidosis appearing during anti-tumor necrosis 
factor alpha therapy: a new “class effect” paradoxical phenomenon. two case reports and literature 
review Semin Arthritis Rheum 2009 ; 10.1016/j.semarthrit.2008.11.003 

 

 [100] Farah M., Al Rashidi A., Owen D.A., Yoshida E.M., Reid G.D. Granulomatous hepatitis associated with 
etanercept therapy J Rheumatol 2008 ;  35 : 349-351 

 

 [101] Seton M. Giant cell arteritis in a patient taking etanercept and methotrexate J Rheumatol 2004 ;  31 : 
1467 

 

 [102] Song I.H., Appel H., Haibel H., Loddenkemper C., Braun J., Sieper J. , et al. New onset of Crohn’s 
disease during treatment of active ankylosing spondylitis with etanercept J Rheumatol 2008 ;  35 : 
532-536  [cross-ref] 

 

 [103] Chung E.S., Packer M., Lo K.H., Fasanmade A.A., Willerson J.T. Randomized, double-blind, placebo-
controlled, pilot trial of infliximab, a chimeric monoclonal antibody to tumor necrosis factor-alpha, in 
patients with moderate-to-severe heart failure: results of the anti-TNF Therapy Against Congestive 
Heart Failure (ATTACH) trial Circulation 2003 ;  107 : 3133-3140  [cross-ref] 

 

  

  
   

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2003.018093�
http://dx.doi.org/10.1002/1529-0131(200112)44:12%3C2862::AID-ART474%3E3.0.CO;2-W�
http://dx.doi.org/10.1109/LPT.2008.918890�
http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.0000077913.60364.D2�

